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où l’esprit d’entreprise et l’approche technologique ont permis d’atteindre l’excellence au niveau international. 
Depuis plus de 15 ans, Roller Team est devenu le spécialiste des fourgons: ils sont construits dans l’établissement 
de Paglieta (Abruzzes), un pôle industriel de plus de 28 000 m² qui produit pour le groupe Trigano des fourgons 
destinés à toute l’Europe.

Une entreprise italienne dédiée au tourisme de plein air

Une marque reconnue dans le monde entier pour des caractéristiques telles que le dynamisme et l’innovation, 
qui conçoit et fabrique des fourgons alliant style, technologie et qualité pour offrir des expériences de voyage 
inoubliables.  Roller Team est partout proche du client avec un excellent service. Des centaines de points de 
vente agréés distribuent aujourd’hui la marque Roller Team: un réseau de vente étendu, couvrant les principaux 
pays européens. C’est grâce à ses partenaires de distribution que Roller Team est toujours proche de son 
public; avec des outils appropriés et une vaste gamme de services après-vente, pour satisfaire les exigences de 
ses clients. Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits allant de pair avec les habitudes et les 
exigences de cultures différentes, des agences de distribution situées sur le territoire, du personnel autochtone: 
voilà les atouts avec lesquels Roller Team se présente avec un succès de plus en plus grand sur les marchés 
internationaux.
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Un fourgon pour tous. Roller Team offre un large choix de modèles capables de répondre aux besoins de tous les clients. La variété de l’offre est due aux 
différents équipements intérieurs proposés et aux équipements en option disponibles qui permettent de personnaliser le fourgon en fonction des besoins spécifiques de 
chacun. L’offre de modèles, organisée par gammes, est capable de répondre aux exigences croissantes et variées des clients avec un produit de plus en plus équipé.

Un fourgon toujours en harmonie avec son temps. L’innovation technologique constante dans les procédés de production et le renouvellement 
permanent du produit avec des solutions techniques et des constructions intelligentes et innovantes permettent d’offrir un produit de très haute qualité capable de durer 
dans le temps à un prix toujours compétitif. 

Un fourgon facile à vivre. Les espaces intérieurs sont pensés et conçus pour être fonctionnels. Des solutions qui répondent aux exigences du quotidien et 
qui permettent de vivre chaque espace dans un confort et une simplicité maximale. Des espaces qui se transforment avec des manipulations simples pour offrir un service 
différent mais adapté aux exigences du moment. Tous les espaces offrent des petits détails et des solutions plus sophistiquées en mesure de simplifier et d’améliorer la vie à 
bord, même pour les utilisateurs les moins expérimentés.

Espace interne optimisé. Compartiments de char-
gement: environnement unique, espaces multi-
ples. Tout l’espace est conçu dans l’optique d’un 
maximum de fonctionnalité, de modularité et de 
facilité d’utilisation.

Entre de bonnes mains avec le fourgons « sous 
contrôle » Roller Team met au service de chaque 
fourgon produit toute son expérience et ses compé-
tences. Une équipe dédiée au contrôle de la qualité 
et à l’amélioration continue suit chaque fourgon pen-
dant toute la phase de production avec des essais et 
des tests, de la conception à la livraison.

L’italien aux allures « nordiques ». Toujours à votre 
aise à l’intérieur du véhicule, indépendamment de la 
température extérieure: un fourgon conçu et construit 
pour être utilisé dans les climats les plus froids.

+ d’isolation, + de protection,  + de silence. 
La technologie de l’isolation interne est capable de 
garantir une protection absolue à votre fourgon.

La qualité des procédés de production, l’innovation 
technologique et le choix des matériaux permettent 
d’offrir une garantie de 10 ans contre les infiltrations*. 

����

���������������������������
��������

Donnez de la personnalité à votre fourgon, avec 
les équipements en option.

As you
like it 

*en effectuant l’entretien régulier auprès du réseau agréé Roller Team et les tests prévus pour le contrôle des infiltrations ou 
sur la cellule. Sous réserve de contrôle annuel, pour les conditions détaillées, s’adresser au réseau de vente agréé.
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LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

LIVINGSTONE_KYROS_DUO Entry  Level

K2 Sport    5.41m

K2    5.41m

5 Sport        5.99m DUO Sport       6.36m

DUO       6.36m

LIVINGSTONE_KYROS_DUO Entry  Level

DUO       6.36m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Sport        6.36m

Livingstone

Livingstone GO - GO Selekt

LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Sport        5.99m

2        5.99m
LIVINGSTONE_2entry_KYROS

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

K2    5.41m 2        5.99m
LIVINGSTONE_2entry_KYROS

5        5.99m
LIVINGSTONE_5_KYROS_entry

5        5.99m
LIVINGSTONE_5_KYROS_entry

Livingstone Sport - Sport Selekt
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Si vous êtes à la recherche de votre premier fourgon et que vous voulez un véhicule au style classique, pratique 
et avec tout l’essentiel, à bord duquel vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre mille et une aventures, 
Livingstone est le fourgon qu’il vous faut. Vous avez le choix entre 4 modèles, de 5,41 m à 6,36 m et 3 types 
d’implantations (lit transversal, lits superposés et lits jumeaux).

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La gamme Livingstone 
offre un choix 
limité de modèles. 
4 modèles et 3 types 
de lits (lit transversal, 
double superposé 
et lits jumeaux) sont 
disponibles pour 
répondre aux diverses 
exigences. Deux 
lits sont toujours 
disponibles à l’arrière 
et jusqu’à 4 dans 
le Livingstone 5 
grâce au lit double 
superposé arrière. Le 
modèle Livingstone 
5 peut offrir jusqu’à 
5 couchages. 
Tous les modèles 
de la gamme 
offrent 4 places 
homologuées et 
proposent une 
longueur entre 5,4 m 
et 6,3 m. 

Les espaces intérieurs sont pensés 
et conçus pour être fonctionnels. Des 
solutions qui répondent aux exigences 
du quotidien et qui permettent de vivre 
chaque espace dans un confort et une 
simplicité maximale. Des espaces qui 
se transforment avec des manipulations 
simples pour offrir un service selon les 
exigences du moment. Dans l’espace 
de jour, la table de la dînette est équipée 
d’une rallonge coulissante. Les modèles 
avec la salle de bain plus compacte 
proposent le lavabo escamotable et la 
douchette coulissante pour la douche. 
Dans l’espace de nuit, les lits jumeaux 
s’unissent pour former un maxi lit double. 

Un environnement unique avec des 
espaces multiples: les sommiers 
dans le Livingstone DUO sont 
relevables et trois grandes armoires 
amovibles séparément sont disponibles 
sous les lits. Dans le Livingstone 5, les 
sommiers sont relevables et amovibles. 
Le modèle propose également le double 
plancher amovible à volume modulable. 

Livingstone, 
un fourgon 
pour tous. 
Choisissez le 
Livingstone que vous 
souhaitez.

Livingstone, 
facile  
à vivre.  
L’espace se transforme selon vos 
exigences.
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 salle de 
bain

• Mobilier en bois 
• Lavabo fixe au-dessus des 

toilettes (Livingstone 2, 5 
et DUO) 

• Lavabo escamotable 
(Livingstone K2) 

• Grande douche 
• Bac à douche rabaissé: 

l’eau ne coule pas dans la 
salle de bain. 

• Colonne de douche 
avec mitigeur séparé 
(Livingstone 2, 5 et DUO) 

• Douchette extractible 
(Livingstone K2) 

• Rideau de douche à 
aimants amovible 

• Compartiment de 
rangement avec tablette 
dans la douche 

• Placards de grande 
capacité 

• Grands miroirs avec 
éclairage intégré et vitre 
opaque 

  espace de jour
• Mobilier en bois clair
• Dînette avec sièges pivotants intégrés à l’espace salon
• Sièges avec dossier ergonomique pour plus de confort
• Housses de siège assorties à l’habillage tissu
• Table coulissante amovible façonnée du côté du siège 

conducteur pour une plus grande liberté de mouvement
• Placards à chants droits de grande capacité avec
 éclairage à leds intégré
• Grande zone de rangement au-dessus de la cabine
• Trappe de rangement à côté de la dînette (disponible sur 

Livingstone K2)

  espace 
 de nuit

• Sommiers à lattes 
• Lits de très grandes dimensions 
• Sommiers relevables (Livingstone 

DUO) et amovibles (Livingstone 5) 
• Lit dînette (si disponible) 
• Matelas « Sleep comfort » en tissu 

respirant 
• Armoires et placards de grande 

capacité 
• Double plancher amovible avec 

volume modulable (Livingstone DUO) 

  cuisine
• Cuisine linéaire de style 

domestique 
• Évier intégré en acier 
• Réfrigérateur à compression 

double ouverture de 70 L
• Mitigeur de type domestique 
• Plan de cuisson à 2 feux avec 

couvercle de protection en 
verre 

• Grands placards coulissants 
• Grands tiroirs sous l’évier à 

fermeture automatique  
(soft-close) dînette Éq
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Appeal (De série , Tissu) 

Tissus

 technologie embarquée
• Chauffage périmétrique Gas Combi 4000 w 
• Éclairage à leds 
• Spots à leds sous les placards
• Prises USB dans les espaces de jour et de nuit

 extérieur
• Fenêtres équipées de la double fonction 

moustiquaire / occultation (store pare-soleil)
• Fenêtres des portes arrière ouvrables avec 

panneaux occultants 
• Lanterneau panoramique Midi-Heki
• Pare-chocs peint
• Jantes en acier 15”  
• Garantie de 10 ans contre les infiltrations

 châssis
• Fiat Ducato EURO E6D-Final  

2,2 MJ - 120 ch 
• ESC 
• Airbags conducteur et passager
• Climatisation manuelle 
• Rétroviseurs électriques 

dégivrants
• Antenne radio DAB intégrée 
• Sièges de cabine pivotants
• Housses de siège assorties à 

l’habillage Éq
ui

pe
m

en
ts

 d
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rie

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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LIVINGSTONE 
VAN

La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version de série du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

S= de série     O=  en option     - = non disponible      
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Équipements de série
 Climatisation manuelle cabine
 Régulateur avec limiteur de vitesse
 Double airbag
 Rétroviseurs électriques dégivrants
 Housses de sièges 
 Pare-chocs blanc
 Ecopack
 Lanterneau Midi-Heki au dessus de la dînette
 Rallonge de table
 10 ans de garantie contre les infiltrationsLI
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LIVINGSTONE K2 2 5 DUO
PORTEUR
Porteur Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Puissance Kw 120 ch 120 ch 120 ch 120 ch

PTAC (kg) 3300 3300 3300 3500

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2665 / 2885 2755 / 2935 2775 / 2955 2905 / 3145

Charge utile Min / Max (Kg) 635 / 415 545 / 365 525 / 345 395 / 155

Empattement (mm) 3450 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) 2500 2500 2500 2500

Autoradio FIAT écran tactile de 7’’ O O O O

DIMENSIONS ET NOMBRE DE PLACES
Longueur extérieure (mm) 5410 5995 5995 6365

Largeur extérieure (mm) 2050 2050 2050 2050

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

Nombre de places homologuées 4 4 4 4

Nombre de couchages (de série + en option) 2 + 1 2 + 1 4 + 1 2 + 1

LITS 
Lit arrière (cm) 190x133 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80

Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 140x45 180x97 180x97 150x50

LANTERNEAUX
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire S S S S

Lanterneaux 400x400 mm S S S S

ÉQUIPEMENTS
Capacité réservoir eaux propres /eaux usées (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12 V, GAZ) (L)  -  -  -  - 

Réfrigérateur à compression (L) 70 70 70 70

Chauffage COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS Ca
ra
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Livingstone GO, une série spéciale avec de nombreux accessoires disponible sur 4 modèles. Vous pouvez 
choisir parmi 4 modèles avec des longueurs allant de 5,41 à 6,36 m et 3 types de lits: lit transversal ou superposé, 
lits jumeaux.

Livingstone Go Selekt Série spéciale avec boîte de vitesses automatique disponible sur tous les modèles de la 
gamme Livingstone GO.

Le compagnon de voyage dont
vous avez toujours rêvé.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La gamme Livingstone 
GO offre un choix limité 
de modèles. 4 modèles 
et 3 types de lits (lit 
transversal, double 
superposé et lits jumeaux) 
sont disponibles pour 
répondre aux diverses 
exigences. Deux lits sont 
toujours disponibles à 
l’arrière et jusqu’à 4 dans 
le Livingstone GO 5 grâce 
au lit double superposé 
arrière. Le modèle 
Livingstone GO 5 peut 
offrir jusqu’à 5 couchages. 
Tous les modèles de la 
gamme offrent 4 places 
homologuées et proposent 
une longueur entre 5,4 m 
et 6,3 m. 

Les espaces intérieurs sont pensés 
et conçus pour être fonctionnels. Des 
solutions qui répondent aux exigences du 
quotidien et qui permettent de vivre chaque 
espace dans un confort et une simplicité 
maximale. Des espaces qui se transforment 
avec des manipulations simples pour offrir 
un service selon les exigences du moment. 
Dans l’espace de jour, la table de la dînette 
est équipée d’une rallonge coulissante. 
Les modèles avec la salle de bain plus 
compacte proposent le lavabo escamotable 
et la douchette coulissante pour la douche. 
Dans l’espace de nuit, les lits jumeaux 
s’unissent pour former un maxi lit double. 

Un environnement unique avec des 
espaces multiples: les sommiers dans 
le Livingstone GO DUO sont relevables 
et trois grandes armoires amovibles 
séparément sont disponibles sous les lits. 
Dans le Livingstone GO 5, les sommiers 
sont relevables et amovibles. Le modèle 
propose également le double plancher 
amovible à volume modulable. 

Livingstone GO, 
un fourgon  
pour tous. 
Choisissez le Livingstone GO 
que vous souhaitez.

Livingstone GO,  
facile à vivre.  
L’espace se transforme selon vos 
exigences.
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  espace de jour
• Mobilier en bois clair
• Dînette avec sièges pivotants intégrés à l’espace salon
• Sièges avec dossier ergonomique pour plus de confort
• Housses de siège assorties au l’habillage tissu
• Table coulissante amovible façonnée du côté du siège 

conducteur pour une plus grande liberté de mouvement
• Placards à chants droits de grande capacité avec 
 éclairage à leds intégré
• Grande zone de rangement au-dessus de la cabine
• Trappe de rangement à côté de la dînette (disponible sur 

Livingstone K2)

• Mobilier en bois 
• Lavabo fixe au-dessus de la 

toilette (Livingstone 2, 5 et 
DUO) 

• Lavabo escamotable 
(Livingstone K2) 

• Grande douche 
• Bac à douche rabaissé: 

l’eau ne coule pas dans la 
salle de bain

• Colonne de douche 
avec mitigeur séparé 
(Livingstone 2, 5 et DUO) 

• Douchette extractible 
(Livingstone K2) 

• Rideau de douche à 
aimants amovible 

• Compartiment de 
rangement avec tablette 
dans la douche 

• Placards grande capacité 
• Grands miroirs avec 

éclairage intégré et vitre 
opaque

  espace 
 de nuit

• Sommiers à lattes 
• Lits de très grandes dimensions 
• Sommiers relevables (Livingstone 

DUO) et amovibles (Livingstone 5) 
• Lit dînette (si disponible) 
• Matelas « Sleep comfort » en tissu 

respirant 
• Armoires et placards de grande 

capacité 
• Double plancher amovible avec 

volume modulable (Livingstone 
DUO) 

  cuisine
• Cuisine linéaire de style 

domestique 
• Évier intégré en acier 
• Réfrigérateur à compression 

double ouverture de 70 l 
• Mitigeur de type domestique 
• Plan de cuisson à 2 feux avec 

couvercle de protection en 
verre 

• Grands placards coulissants 
• Grands tiroirs sous l’évier à 

fermeture automatique  
(soft-close) dînette Éq
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  salle de bain
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 extérieur
• Couleur carrosserie Lanzarote Grey
• Fenêtres équipées de la double fonction 

moustiquaire / occultation (store pare-soleil)
• Store pare-brise Remis
• Marche d’accès électrique 
• Lanterneau Midi-Heki
• Fenêtres des portes arrières ouvrantes avec 

occultants 
• Pare-chocs blanc
• Jantes en acier 15” 
• Garantie de 6 ans contre les infiltrations

Appeal (De série , Tissu/Similicuir)

 technologie embarquée
• Chauffage périmétrique Gas Combi 4000 w 
• Éclairage à leds 
• Spots à leds sous les placards
• Prises USB dans les espaces de jour et de nuit

 châssis
• Fiat Ducato EURO E6D  

final 2,2 MJ - 120 ch 
• ESC
• Airbags conducteur et passager 
• Climatisation manuelle 

• Rétroviseurs électriques 
dégivrants

• Antenne radio DAB intégrée
• Sièges de cabine pivotants
• Housses de siège assorties à 

l’habillage

Tissus
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version de série du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

S= de série     O=  en option     - = non disponible      
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LIVINGSTONE GO K2 GO 2 GO 5 GO DUO
PORTEUR
Porteur Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Puissance Kw 120 ch 120 ch 120 ch 120 ch

PTAC (kg) 3300 3300 3300 3500

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2665 / 2885 2755 / 2935 2775 / 2955 2905 / 3145

Charge utile Min / Max (Kg) 635 / 415 545 / 365 525 / 345 395 / 155

Empattement (mm) 3450 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) 2500 2500 2500 2500

Autoradio FIAT écran tactile de 7’’ O O O O

DIMENSIONS ET NOMBRE DE PLACES
Longueur extérieure (mm) 5410 5995 5995 6365

Largeur extérieure (mm) 2050 2050 2050 2050

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

Nombre de places homologuées 4 4 4 4

Nombre de couchages (de série + en option) 2 + 1 2 + 1 4 + 1 2 + 1

LITS 
Lit arrière (cm) 190x133 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80

Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 140x45 180x97 180x97 150x50

LANTERNEAUX
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire S S S S

Lanterneaux 400x400 mm S S S S

ÉQUIPEMENTS
Capacité réservoir eaux propres /eaux usées (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12 V, GAZ) (L)  -  -  -  - 

Réfrigérateur à compression (L) 70 70 70 70

Chauffage COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS COMBI 4 KW GAS

 Climatisation manuelle cabine
 Régulateur avec limiteur de vitesse
 Airbag passager
 Rétroviseurs électriques dégivrants
 Housses de sièges
 Porte d’entrée avec moustiquaire
 Marche-pied électrique
 Store d'occultation cabine
 Pare-chocs couleur carrosserie
 Ecopack
 10 ans de garantie contre  

les infiltrations

PACK STYLE

 Calandre noire - Plaque de protection noire - Entourages des 
feux noirs - Jantes en alliage noires 16” - Finition chromée du 
tableau de bord "Techno Trim" - Volant et pommeau du levier 
de vitesses en cuir

 PACK VAN

 140 ch - Panneau solaire - Store extérieur

 PACK TRAVEL

 Radio fiat avec écran tactile 7’’ Android auto / apple carplay 
avec commandes au volant - Caméra de recul

LIVINGSTONE GO SELEKT
Équipements supplémentaires

 140 ch 
 Boîte de vitesses 

automatique
 Jantes en alliage 16’’ 
 Logo Selekt

Équipements de série
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Équipements en option
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Pour ceux qui ont déjà l’expérience des vacances en fourgon et sont à la recherche d’un fourgon qui peut leur apporter ce 
plus qui fait la différence, en termes de fonctionnalité, de confort, d’équipement, sans négliger le style.
La gamme Livingstone Sport, est faite pour vous et vous propose un grand choix de 5 modèles, de 5,41 m à 6,36 m et 
4 types d’implantations (lit transversal, double lits superposés, lits jumeaux et grand lit de pavillon électrique à l’arrière 
réglable à la hauteur souhaitée.
Livingstone Sport Selekt Série spéciale avec boîte de vitesses automatique disponible sur tous les modèles de la gamme 
Livingstone Sport.

Profitez du voyage,  
sans limites.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La gamme Livingstone 
Sport offre un large choix 
de modèles. 5 modèles 
et 4 types de lits (lit 
transversal, lit double 
superposé, lits jumeaux 
et lit de pavillon électrique 
arrière) sont disponibles 
pour répondre aux diverses 
exigences. Deux lits sont 
toujours disponibles à 
l’arrière et jusqu’à 4 dans le 
Livingstone Sport 5 grâce 
au lit double superposé 
arrière. Le modèle 
Livingstone Sport 5 peut 
offrir jusqu’à 5 couchages. 
Tous les modèles de la 
gamme offrent 4 places 
homologuées et proposent 
une longueur entre 5,4 m 
et 6,3 m. 

Livingstone 
Sport, un 
fourgon pour 
tous. Choisissez le 
Livingstone Sport que vous 
souhaitez.

Livingstone Sport,  
facile à vivre.  
L’espace se transforme selon vos 
exigences.

Les espaces intérieurs sont pensés et 
conçus pour être fonctionnels. Des solutions 
qui répondent aux exigences du quotidien 
et qui permettent de vivre chaque espace 
dans un confort et une simplicité maximale. 
Des espaces qui se transforment avec des 
manipulations simples pour offrir un service 
différent selon les exigences du moment. 
Dans la dînette, il sera facile de créer un 
espace de vie plus vaste ou une table plus 
grande au moment où elle sera nécessaire 
grâce à la table pliante et à la rallonge 
coulissante. La table peut également être 
déplacée pour un usage en extérieur.  
Les modèles avec la salle de bain plus 
compacte proposent le lavabo escamotable 
et la douchette coulissante pour la douche. 
Dans l’espace de nuit, les lits jumeaux 
s’unissent pour former un maxi lit double. 
Un environnement unique avec des 
espaces multiples: les sommiers dans 
le Livingstone Sport DUO sont relevables 
et trois grandes armoires amovibles 
séparément sont disponibles sous les lits. 
Dans le Livingstone Sport 5, les sommiers 
sont relevables et amovibles. Le modèle 
propose également le double plancher 
amovible à volume modulable. Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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• Mobilier en bois clair 
• Dînette avec sièges 

pivotants intégrés à 
l’espace salon 

• Sièges avec dossier 
ergonomique pour plus de 
confort 

• Housses de siège assorties 
à l’habillage tissu 

• Table pliante amovible 
pour usage en extérieur, 
façonnée du côté du siège 

conducteur pour une plus 
grande liberté de mouvement 

• Placards ergonomiques de 
grande capacité avec éclairage 
à leds intégré 

• Trappe de rangement à côté 
de la dînette (disponible sur 
Livingstone K2) 

• Trappe de rangement dans le 
plancher sous la dînette 

• Cabine open space 

 espace de jour   salle  
de bain

• Mobilier en bois 
• Lavabo fixe au-dessus de 

la toilette (Livingstone 2, 
5, DUO et DUO XL) 

• Lavabo escamotable 
(Livingstone K2 et 6 ) 

• Grande douche 
• Bac à douche rabaissé: 

l’eau ne coule pas dans la 
salle de bain 

• Colonne de douche 

avec mitigeur séparé 
(Livingstone 2, 5, DUO et 
DUO XL) 

• Rideau de douche à 
aimants amovible  
(si disponible) 

• Compartiment de 
rangement avec tablette 
dans la douche 

• Douchette extractible 
(Livingstone K2 et 6) 

• Placards de grande 
capacité 

• Grands miroirs avec 
éclairage intégré et vitre 
opaque 

  espace 
 de nuit

• Sommiers à lattes
• Lits de très grandes dimensions
• Sommiers relevables (Livingstone 

DUO) et amovibles (Livingstone 5)
• Lit basculant à l’arrière (Livingstone 

DUO XL)
• Lit dînette (si disponible)
• Matelas « Sleep comfort » en tissu 

respirant
• Revêtement soft-touch sur les parois
• Armoires et placards de grande 

capacité
• Double plancher amovible avec 

volume modulable (Livingstone 
DUO)

  cuisine
• Cuisine linéaire de style 

domestique 
• Évier intégré en acier 
• Réfrigérateur à compression 

ou trimixte 
• Réfrigérateur à double 

ouverture (Livingstone K2 et 6) 
• Mitigeur de type domestique 
• Plan de cuisson à 2 feux avec 

couvercle de protection en 
verre 

• Grands placards coulissants 
• Grands tiroirs sous l’évier à 

fermeture automatique  
(soft-close) 
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent 
pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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Tissus
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 extérieur
• Fenêtres équipées de la double fonction 

moustiquaire / occultation (store pare-soleil).
• Fenêtres des portes arrière ouvrantes avec 

occultants 
• Marche-pied électrique
• Porte d’entrée avec moustiquaire
• Lanterneau Midi Heki au dessus de la dinette 
• Prise électrique. (Livingstone DUO XL)
• Prise d’eau avec douchette extractible  

(Livingstone DUO XL)
• Calandre, entourages de feux et plaques de 

protection noirs
• Pare-chocs blanc
• Jantes en alliage 16’’  
• Garantie de 10 ans contre les infiltrations

Martyn (option , Tissu) 

Laren (Option , Tissu/Similicuir)

Appeal (De série , Tissu/Similicuir)

 technologie embarquée
• Chauffage périmétrique Diesel 4 kw 
• Éclairage à leds 
• Spots à leds sous les meubles hauts
• Prises USB dans les espaces de jour et de nuit

 châssis
• Fiat Ducato EURO E6D-Final  

2,2 MJ - 120 ch
• ESC
• Airbags conducteur et passager
• Régulateur avec limiteur de 

vitesse
• Climatisation manuelle
• Rétroviseurs électriques 

dégivrants
• Antenne radio DAB intégrée
• Sièges de cabine pivotants
• Housses de siège assorties à 

l’habillage
Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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La masse du véhicule homologué comprend: conducteur (75 Kg), réservoir de diesel rempli à 100% (60 lt.), Eau claire remplie à 20 lt. (utilisation de la vanne de vidange spéciale) et des bouteilles de gaz en aluminium (max.7 kg.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue pendant la approbation 
(+/- 5%) (2007/46 / CE). Tout ce qui n’est pas inclus dans la version de série du véhicule, à la fois la cellule et le châssis, conduit à une augmentation du poids en ordre de marche avec la réduction conséquente de la charge utile jusqu’à la réduction possible des sièges homologués en cas de poids total 
pour la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admissible et la masse en ordre de marche et ont une tolérance de 5%. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous comptez installer sur le véhicule.

S= de série     O=  en option     - = non disponible      

LI
V

IN
G

ST
O

N
E 

K
2 

- 
K

Y
R

O
S 

K
2

LI
V

IN
G

ST
O

N
E_

2_
K

Y
R

O
S

LI
V

IN
G

ST
O

N
E_

5_
K

Y
R

O
S_

5+
m

es
u

re
s

LI
V

IN
G

ST
O

N
E_

K
Y

R
O

S_
D

U
O

 E
n

tr
y 

 L
ev

el

LI
V

IN
G

ST
O

N
E_

D
U

O
_K

Y
R

O
S_

D
U

O

LIVINGSTONE SPORT K2 SPORT 2 SPORT 5 SPORT DUO SPORT DUO XL
PORTEUR
Porteur Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorisation 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Puissance Kw 120 ch 120 ch 120 ch 120 ch 120 ch

PTAC (kg) 3300 3300 3300 3500 3500

Poids à vide en ordre de marche Min / Max (Kg) 2665 / 2885 2755 / 2935 2775 / 2955 2905 / 3145 2905 / 3145

Charge utile Min / Max (Kg) 635 / 415 545 / 365 525 / 345 395 / 155 395 / 155

Empattement (mm) 3450 4035 4035 4035 4035

Poids tractable maximum (kg) 2500 2500 2500 2500 2500

Autoradio FIAT écran tactile de 7’’ S S S S S

DIMENSIONS ET NOMBRE DE PLACES
Longueur extérieure (mm) 5410 5995 5995 6365 6365

Largeur extérieure (mm) 2050 2050 2050 2050 2050

Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (cm) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

Nombre de places homologuées 4 4 4 4 4

Nombre de couchages (de série + en option) 2 + 1 2 + 1 4 + 1 2 + 1 2 + 1

LITS 
Lit arrière (cm) 190x133 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80 185(175) x 158,5

Lit en dînette - couchage supplémentaire d’appoint  (cm) 140x45 180x97 180x97 150x50 150x50

LANTERNEAUX
Lanterneau panoramique 700x500 mm avec store et moustiquaire S S S S S

Lanterneaux 400x400 mm S S S S S

ÉQUIPEMENTS
Capacité réservoir eaux propres /eaux usées (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

Réfrigérateur trimixte (220 V, 12 V, GAZ) (L)  - 80 80 80  - 

Réfrigérateur à compression (L) 70  -  -  - 90

Chauffage DIESEL 4 KW DIESEL 4 KW DIESEL 4 KW DIESEL 4 KW DIESEL 4 KW

 Climatisation manuelle cabine 

 Régulateur avec limiteur de vitesse 

 Volant et pommeau du levier de 

vitesses en cuir 

 Double airbag

 Radio fiat avec écran tactile 7’’ 

Android auto / apple carplay avec 

commandes au volant 

 Rétroviseurs électriques 

dégivrants 

 Pare-chocs noires 

 Jantes en alliage 16’’ 

 Ecopack 

 Porte d’entrée avec moustiquaire 

 Marche-pied électrique 

 Store d'occultation cabine 
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Équipements de série

 PACK VAN
 140 ch - Panneau solaire - Store extérieur

 Caméra de recul 
 Calandre noire 
 Plaque de protection noire 
 Entourages des feux noirs 
 Finition chromée du tableau 

de bord "Techno Trim"
 10 ans de garantie contre les 

infiltrations

LIVINGSTONE SPORT SELEKT
Équipements supplémentaires

 140 ch 
 Boîte de vitesses automatique
 Jantes en alliage 

16’’
 Logo Selekt

Équipements en option



Grade 3

Thermal • Insulation • Heating
EN 1646-1

Grado 3
Norma EN 1646-1

Thermal • Insulation • Heating

Norma EN 1646-1
THERMAL • INSULATION • HEATING

Grado 3

3736

Quel que soit le climat. 
Nous pouvons l’affirmer avec certitude, car nous avons testé nos 
fourgons en chambre climatique conformément à la norme EN 1646-
1, qui stipule qu’une température de 20° doit être atteinte à l’intérieur 
du véhicule dans un délai de 4 heures après l’allumage du chauffage, 
avec une température extérieure de -15°.

Livingstone a atteint l’objectif en 3,5 heures, en obtenant un 
résultat de « niveau 3 » Le résultat est identique aux performances 
d’un camping-car de taille moyenne (d’une longueur de 7,4 mètres 
avec lit central arrière) qui a un volume interne de 30 % supérieur à 
celui du fourgon et une construction, des coques et des matériaux 
bien différents.

Vous souhaitez quelque chose de plus ? Vous pouvez choisir entre 
deux niveaux d’équipements en option qui améliorent encore le 
confort à bord en cas de conditions plus extrêmes.

ARCTIC PACK *
 Poêle aux performances accrues à 5 ou 6 kW en fonction de la 

gamme 
 Panneau multicommande numérique
 Winter Pack (réservoir eaux grises isolé à l’aide d’une 

couche de 15 mm de polyuréthane; sonde électrique avec 
thermostat, montée près de la vanne d’évacuation; isolation 
des tuyaux d’eau externes; isolation des tuyaux de chauffage 
externes)

 Couverture thermique pour tableau de bord de la cabine
 Couverture thermique extérieure pour la cabine
 Kit rideaux (rideau plissé pour la dînette et rideaux pour les 

portes arrière)
 Couvertures thermiques isolantes pour les fenêtres

WINTER PACK (inclus dans l’Arctic pack) *
Réservoir eaux grises isolé à l’aide d’une couche de 15 mm de 
polyuréthane - sonde électrique avec thermostat, montée près 
de la vanne d’évacuation - isolation des tuyaux d’eau externes - 
isolation des tuyaux de chauffage externes. 
*Les packs Arctic et Winter ne sont pas disponibles pour les 
modèles Livingstone, Livingstone GO, Livingstone Sport, K2. 

PO
UR EN SAVOIR PLUS  

www.rollerteam 

En voyage sans préoccupations; vous serez 
toujours protégés et en sécurité, quelle que soit 
la saison.

Votre voyage avec Roller 
Team ne s’arrête jamais 
grâce à la garantie de 10 
ans contre les infiltrations.  
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protégés dans le fourgon, partout

Les fourgons Livingstone sont des véhicules bien isolés et silencieux, grâce à la technologie exclusive EXPS 
EVO qui garantit isolation et protection interne, aussi bien contre les températures extérieures que contre le bruit. 
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Gammes Livingstone SportGammes Livingstone

Protection absolue Roller Team garantie 10 ans contre les infiltrations.

Les parois sont isolées par du 
polyuréthane expansé, un 
matériau capable de fournir un 
des meilleurs rapports entre 
épaisseur, coût et performances. 
Le plancher est constitué d’un 
panneau sandwich et le toit est 
isolé par de la fibre de polyester 
recouverte d’un film d’aluminium.

Meilleure isolation grâce à des 
matériaux offrant des performances 
d’isolation élevées.  Le revêtement 
du toit, des parois, des traverses 
et des montants est entièrement 
composé de fibre de polyester 
recouverte d’un film d’aluminium, 
en deux épaisseurs (20 mm et 10 mm) 
pour garantir l’absence de ponts 
thermiques.

PO
UR EN SAVOIR PLUS  

www.rollerteam 

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas 
aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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Tous les sommiers de la gamme 
sont relevables et/ou amovibles, 
partiellement ou entièrement, 
pour répondre à vos besoins 
de rangement, même les plus 
encombrants.

Toute la gamme Roller Team 
propose des solutions de 
rangement adaptables à tous les 
besoins.

Les formes, le mobilier et les 
choix de design garantissent un 
grand volume habitable. Tout 
l’espace est conçu dans l’optique 
d’un maximum de fonctionnalité, 
de modularité et de facilité 
d’utilisation.

Livingstone DUO
Le super flexible.
Des combinaisons gagnantes à tous les coups. 
L'adaptabilité de la partie arrière s’adapte à vos 
besoins.

Un environnement 
unique aux espaces 
multiples.

Je m'adapte  
à vos besoins!

Prise électrique et prise d’eau avec douchette extractible.

Revêtement en tôle d’aluminium 
antidérapant et rampe d’accès.

Lit basculant à actionnement électrique doté de 
courroies, qui s’arrête à la hauteur souhaitée.

Sommiers de lit relevables.

Chargement supplémentaire  
sans encombrements.

Trois armoires amovibles séparément.

Double plancher amovible et à volume 
modulable.

Livingstone DUO XL
Garage modulable pour un chargement extra large  
2 400 litres de volume de chargement, pour ranger les équipements de sport
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Né d’une collaboration continue avec les constructeurs, le Fiat Ducato est l’union parfaite entre châssis et espace de vie.

SYSTÈME DE DIRECTION ASSISTÉE
ÉLECTRIQUE - NOUVEAUTÉ
Le tout nouveau système de direction assistée électrique 
remplace le système hydraulique sur toute la gamme. 
Mieux encore, le nouveau système de direction assistée 
électrique, c’est aussi:

 Une technologie d’alimentation qui adapte l’effort 
 de direction à la vitesse du véhicule

 Une précision accrue de la direction
 Un plaisir de conduite en hausse, grâce aux moindres   

 efforts nécessaires pour manoeuvrer et se garer
 Une consommation de carburant améliorée et 

 des émissions de CO2 réduites grâce à la gestion   
 d’énergie adaptative

 Le maintien du rapport de direction actuel
 Un compartiment moteur libéré des pièces spécifiques  

 de l’ancienne direction assistée hydraulique.

  

Fiat Chassis

PLANCHE DE BORD - NOUVEAUTÉ VOLANT ET LEVIERS DE 
VITESSE - NOUVEAUTÉ

Euro 6D Final
120 ch / 140 ch / 160 ch / 180ch

Climatisation manuelle cabine 
Aération améliorée et étendue à toute la cabine.
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en option

EXPEDITION GREY LANZAROTE GREY

de série
Livingstone GO
Livingstone Go 
Selekt

de série

BLANC

SOLID SPECIAL SOLID

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.

Le Ducato est doté d'une nouvelle planche de bord:
 Amplement remaniée
 Nouveau design
 Nouveau contenu technologique
 Pratique et conviviale
 Nouveau Rétroéclairage blanc

Le nouveau volant révolutionne la manoeuvrabilité 
des fourgons: nouveau design, type automobile, à trois 
branches. Le levier de vitesse est plus ergonomique et 

arrondi, avec une finition brillante élégante.

ESC - ELECTRONIC STABILITY 
CONTROL - MISE À JOUR   

Sur le nouveau Ducato, le système a été mis à 
jour, en ajoutant 3 nouvelles fonctionnalités:

   CROSS WIND ASSIST. Assistance vent latéral. 
Ce système intervient en utilisant les freins 

pour stabiliser le véhicule par vent latéral fort, 
contribuant ainsi à éviter les embardées.

   TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. 
Système anti-louvoiement. Ce système détecte 
lorsqu’une remorque commence à louvoyer et 

corrige tout balancement dangereux par une 
combinaison de reduction de couple et/ou de 

freinage de roues individuelles.

   POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Système 
de freinage post-collision. Il intervient en cas 

d’accident en freinant automatiquement pour 
empêcher tout choc secondaire potentiel.



42 43

Naissance de la version 
La conduite est une partie importante du voyage en fourgon. Installez-vous 
confortablement et appréciez le voyage avec la boîte de vitesses automatique. 

Disponible sur les versions: 
 Livingstone GO Selekt 
 Livingstone Sport Selekt 

 LOGO SELEKT 
 MOTEUR DE 140 CH 
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE
 JANTES EN ALLIAGE NOIRES 16”

SELEKT

TI
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Sde série en option
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Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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Un nid sûr
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Personnalisez votre 
fourgon avec le toit 
relevable à soufflet.

Hauteur intérieure du véhicule toit relevé:  
175-227 cm.

Dimensions couchages: 2 x 1,3 m.

Spots de lecture à leds.

Vide-poches

Aération: 2 fenêtres latérales s’ouvrant et se 
refermant depuis l’intérieur avec moustiquaire.

Fenêtre frontale: en plastique transparent.

Winter Kit (en option): parois isolées amovibles 
pour l’espace de nuit. Panneaux isolants 
réalisés avec un matériau composite et un film 
d’aluminium externe.

Matériau anti-déchirant associé à plusieurs 
couches de polyéthylène expansé avec 
rembourrage en textile mi-ouvré à l’intérieur.

Disponible dans la gamme Livingstone GO. 

Disponible dans la gamme Livingstone Sport 
avec toit ouvrant intégré.

Le toit relevable à soufflet en option avec lit intégré vous offre 
deux places de couchage supplémentaires, l’idéal pour utiliser 
la partie arrière du fourgon exclusivement comme espace de 
rangement et avoir plus de place dans l’espace de jour.

Un toit pour chaque longueur. Il peut être installé sur les 
fourgons les plus compacts comme sur les plus longs de la 
catégorie.



Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.
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Testé en chambre climatique !

Essai en chambre climatique  de -15°C à 40°C

Essai de rayonnement thermique sur la surface du toit 
ouvrant à 65 °C; 75 °C; 80 °C; 85 °C

Essai à basse température (-15 °C) pour contrôler la 
formation éventuelle de glace sur le pourtour du verre 
et les éventuels dommages ou dysfonctionnements.

Essai de vibrations avec simulation de 820 km sur trajet 
spécial (pavés).

Essai d’infiltration effectué durant les essais à basse 
température et de vibrations.

Contrôle visuel pour identifier les éventuelles 
déformations sur les surfaces du toit ouvrant.

Doté d’un cadre extérieur en méthacrylate 
noir et d’un verre intérieur en cristal 
stratifié avec sérigraphie périmétrique anti-
soleil.

Plus de résistance et de durabilité.

Disponible sur la gamme Livingstone 
Sport.

Véhicule en chambre climatique 

Plus d’espace et 
de luminosité grâce 
au toit panoramique
en option.

Contemplez  
la beauté du ciel



48

 1 2 3

����

���������������������������
��������

  

49

Test contre les infiltrations
d’eau sur 100 % des

véhicules sortis de la
production, avant  

la livraison.

100 contrôles statistiques sur 
un pourcentage de véhicules 
produits: essais esthétiques, 
fonctionnels, bruit, montage.

Pesée électronique de 100%  
des véhicules avant la livraison 

et certification écrite du  
poids de son véhicule pour  

le client final.

Vérification du bon
fonctionnement

et de la bonne
installation des

circuits électriques.

Corriger l’installation 
de systèmes de 

plomberie.

Essais en phase de  
recherche, développe- 
ment et prototypage.

PARCE QUE NOUS SOMMES CONSCIENTS QUE LA 
SATISFACTION DE NOS CLIENTS DÉPEND PRINCI-
PALEMENT DE LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS. 
Roller Team met à disposition de tout fourgon produit 
son expérience et sa compétence, de la conception 
à la livraison; elle le suit pendant toute la phase de 
production avec des essais et des tests conformes aux 
normes européennes. Les mêmes niveaux de qualités 
sont exigés des fournisseurs: les composants les plus 
stratégiques sont contrôlés au moment de la réception 
du matériel et avant leur emploi dans la production.

 Tests spécifiques en chambre d’essai 
climatique pour vérifier l’étanchéité, 
la durée et les performances des 
matériaux sélectionnés, à des 
températures extrêmes chaud/froid. 

 Tests de performances sur les pièces 
utilisées. Durée de vie des matelas, 
résistance aux contraintes, fiabilité 
et conformité à la réglementation 
européenne lors de la conception du 
groupe « ceintures de sécurité ».

Contrôles au  
cours de la  
production.

Vérification du bon
fonctionnement

des conduites de gaz.

SO
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Essai du  
produit  
fini.

Certaines caractéristiques du véhicule présenté ne correspondent pas aux caractéristiques définitives pour la saison en cours.



Le monde Roller Team à portée de clic. Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup plus. 
Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !

#rollerteamglobal      

TAMPON DU CONCESSIONNAIRE

RECOMMANDATIONS - Ce catalogue n’est pas un document contractuel et fournit uniquement des informations générales. Trigano S.p.A. se réserve le droit d’apporter 
à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées opportunes et, en tout état de cause, de modifier 
les équipements. Concernant les informations relatives aux spécifications et aux équipements de chaque camping-car fournies dans le présent, elles doivent être demandées 
avant l’achat au concessionnaire qui, en tant que référent unique, confirmera ou rectifiera les données publiées ici, informant le client des caractéristiques et équipements 
effectivement présents dans le véhicule qui l’intéresse ou faisant l’objet d’une éventuelle négociation. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité quant aux changements, y 
compris aux ajouts et/ou aux modifications apportés suite à l’impression de ce document et/ou à la livraison du véhicule. Conformément à la directive 2007/46/CE, les indications 
du poids du véhicule et des options sont susceptibles de varier de +/- 5 % ainsi que les dimensions des véhicules de +/- 3 %. Attention: Tout ce qui n’est pas inclus dans la version 
de série du véhicule, cellule et châssis, entraîne une augmentation du poids en ordre de marche entraînant donc une réduction de la charge utile jusqu’à une possible diminution 
des places homologuées dans le cas où le poids total serait supérieur à la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles sont le résultat de la différence entre le poids 
maximal autorisé en ordre de marche et prévoient une tolérance 5 %. Lors de l’achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que l’on souhaite installer à bord. Ce poids 
est indiqué dans la rubrique spécifique dans les caractéristiques techniques. Il est rappelé que la loi ne permet pas de dépasser le poids maximal autorisé indiqué dans la rubrique 
spécifique des fiches techniques sur www.rollerteam.it. Chaque utilisateur est donc invité à adapter le chargement et le nombre de passagers transportés afin de respecter le 
poids maximal autorisé pour le véhicule. Tout montage ou démontage d’éléments et modifications apportés dans des garages non autorisés peuvent entraîner l’invalidation de 
la garantie et mettre en danger votre propre sécurité.

Ph
ot

os
: S

im
on

e 
Bu

rc
hi

 - 
 É

d.
 0

1 
- F

RA
 - 

8/
20

21

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Sienne) Italie - Tel. +39 0577 6501
info@rollerteam.fr - www.rollerteam.fr

Trigano S.p.A. operates with an
Integrated Quality, Environment 
and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841


